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FOIRE DE LYON, ENTRE GRANDS
PROJETS ET ENTERTAINMENT
Du 29 mars au 8 avril, Foire de Lyon investit Eurexpo en adoptant les couleurs de
San Francisco. Avec une offre renouvelée d’année en année, Foire de Lyon vous
invite à un « road trip » dans ses deux univers Maison et Shopping.
Côté maison ce sont plus de 500 exposants réunis pour accompagner les visiteurs
dans la réalisation de leurs projets. Ameublement, habitat et rénovation, cuisine
et bain, déco ou encore jardin et piscine… tous les professionnels seront là pour
permettre à chacun de penser, aménager ou réinventer sa maison. Et pour la
première fois sur Foire de Lyon, des architectes professionnels proposeront des
coachings gratuits et personnalisés sur l’espace « Rencontre Un Archi ».
L’Univers Shopping propose une immersion immédiate avec la gastronomie et
l’artisanat via des espaces dédiés. Et le voyage ne serait pas complet sans un détour
par l’Italie et ses fabuleux produits. Le shopping c’est aussi et surtout le plaisir de
la nouveauté et les démonstrateurs seront présents pour nous faire découvrir les
idées malignes. C’est aussi la mode, la beauté, le bien-être, les visiteurs vont
pouvoir découvrir et tester tout en se divertissant. Autre nouveauté le Lab des
Tendances qui mettra directement en lien les fabricants-créateurs et leurs publics.

L’exposition San Francisco : une balade interactive dans la Baie

Cable Car, prison d’Alcatraz, Golden Gate Bridge, Flower Power… au travers de la
reconstitution de nombreuses scènes historiques, rendez-vous dans le Hall 4 pour
une visite de la célèbre cité californienne. Des amérindiens à la ruée vers l’or en
passant par l’apparition des communautés alternatives, cette exposition, repensée
pour Foire de Lyon, propose une série d’objets ainsi que des archives sonores et
cinématographiques pour ponctuer chaque étape de ce voyage immersif.

3ème édition d’Innova’Lyon !

Clin d’œil à la Silicon Valley avec Innova’Lyon, le village d’innovation dédié aux
start-ups de la région AuRA qui sera présent pour la troisième année consécutive
durant le premier week-end de la Foire. Plus d’une trentaine de start-ups sur la
Place des Lumières pour aller à la rencontre des visiteurs. Ces derniers pourront
élire les start-ups de leur choix en votant selon 3 catégories : le concept le plus
innovant, le plus éco-responsable et leur coup de cœur.

Place au divertissement et aux animations !

Cette année verra le grand retour des 3 nocturnes de Foire de Lyon. Et si celle du
vendredi 29 mars permettra de profiter des horaires élargis pour le premier jour
d’ouverture, les soirées du mardi 2 et du vendredi 5 avril feront du bruit avec deux
concerts autour de nombreuses têtes d’affiches !
Ambiances zen ou détox assurées du lundi au vendredi sur la Place des Lumières
avec de nombreux partenaires bien-être dont Calicéo qui proposeront des ateliers
massages et de réflexologie. Le second week-end sera quant à lui placé sous le
signe du « Flower Power », avec le samedi un Fest’Hip-Hop sous l’égide de la
chorégraphe Céline Clain et en présence de Mourad Merzouki de la compagnie
Kafig, créateur de Pixel et de Vertikal notamment et de Sophiane Boukabache.
Tandis que dimanche le grand concours de chant « Génération Woodstock »,
organisé par Radio Scoop et Tous en Scène, révèlera de nouveaux talents. Enfin,
la culture urbaine sera à l’honneur avec un espace entièrement dédié au StreetArt : « Street-Art District » par Superposition. Au programme des expositions, des
ateliers, mais aussi des rencontres avec les artistes.
Foire de Lyon fera la part belle aux enfants en accueillant Kidexpo sur les deux
week-ends, mais aussi aux futurs ou jeunes parents avec le retour du Salon Baby
sur le deuxième week-end.
Cette année, les visiteurs sont invités à découvrir et investir de nouveaux espaces
conçus pour répondre aussi bien aux porteurs de projets qu’aux amateurs de loisirs.
En un seul et même lieu, chacun pourra équiper sa maison, choisir un spa ou
customiser sa piscine, changer de déco, acheter une voiture d’occasion, voyager
aux quatre coins du monde, déguster des saveurs inédites, découvrir des créateurs
tendances, s’attarder parmi ses artisans coup de cœur, s’amuser aux afterworks,
profiter d’un concert, tester des vélos électriques, s’essayer au hip-hop ou au graff…
Et ceci n’est qu’une petite partie de Foire de Lyon 2019.
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UNIVERS MAISON

AMEUBLEMENT
Sur plus de 10 000 m2, l’ameublement s’expose sur Foire de Lyon (Hall 4)

La Maison est l’univers où l’on s’investit par excellence. Intérieur cocoon,

Literie (Maison de la Literie, les établissements Favrot ou encore Pardin

authentique ou design, extérieur à aménager ou à repenser… Foire de Lyon

Lagresle…), table basse, bibliothèque, salon… une ambiance cosy sera de mise sur

propose un espace dédié uniquement à la maison. Ameublement et Décoration,

ces divers espaces de déambulation. Ils permettront de se projeter et de se faire

Habitat et Rénovation, Cuisine et Bain, Jardin, Piscine et Wellness… une offre

conseiller par les grandes marques du secteur telles que Roche Bobois, Tissot,

autour d’espaces aérés pour inviter les porteurs de projet à se promener d’un

Mobilier de France ou Château d’Ax, sans oublier les nouveaux exposants : Cinna,

secteur à l’autre au gré de leurs envies. Et nouveauté sur cette édition, ils pourront

Himolla ou encore Crozatier qui vient justement d’ouvrir un point de vente à Saint-

bénéficier d’un nouveau service qui allie conseils et bonnes idées : « Rencontre

Priest. Autre nouveauté 2019, un fabricant français GB BANNER sera présent sur

Un Archi », où chaque jour des architectes, des architectes d’intérieur et des

Foire de Lyon pour présenter ses créations.

NOUVEAUTÉ
Dans une ambiance digne
d’un casino situé sur
le Strip, l’espace « Las
Vegas » par René Pierre
accueillera les joueurs de
tous bords : amateurs de
billard ou nostalgiques

décorateurs seront présents pour rencontrer gratuitement les visiteurs (inscrits

des jeux d’arcades, à

au préalable sur le site ou sur place) et les conseiller sur leurs projets pendant 30

chacun sa spécialité !

minutes.

Pour les visiteurs qui
souhaitent affiner leurs

Un projet de rénovation de son coin cuisine ou d’aménagement de son terrain, une

techniques ou s’initier à

envie d’un nouveau mobilier de jardin, d’un mur végétal, un investissement dans le

la pratique, ils pourront

bien-être… L’Univers Maison regroupera sur des espaces dédiés tous les secteurs

assister à des cours de

ayant trait à l’aménagement, la rénovation ou l’embellissement de son intérieur et/

billards

ou extérieur.

tester durant les 11 jours

américains.

À

de Foire de Lyon dans le
Hall 4.

DU HALL 2 AU HALL 6,
BIENVENUE DANS « VOTRE MAISON » !
Côté confort et habitat :
- véranda, chaudière, poêle, toiture, isolation, fenêtre, traitement de l’eau… ;
Côté ameublement :
- salon, literie, billard, bibliothèque, décoration… ;
Côté cuisine :

DECO, ART ET DESIGN

- cuisine, bain et électroménager ;

Décoration et tendance dans le Hall 6

Côté extérieur :

Grande tendance 2019 : le monde végétal s’invite dans notre intérieur !

- mobilier de jardin, tendances piscines, nouveautés wellness…

La mode est aux végétaux stabilisés et aux terrariums qui rivalisent de créativité
pour égayer nos intérieurs. Les ambiances sont adoucies par une belle lumière
et les luminaires se déclinent en de multiples tailles, couleurs et matériaux sur
cette nouvelle édition. Peinture, sculpture, petit mobilier, objets de déco… de quoi
séduire tous les visiteurs sensibles à l’embellissement de leur intérieur.

Inédit sur Foire de Lyon
RENCONTRE UN ARCHI –
en partenariat avec la Chambre Régionale de l’Ameublement
Des professionnels (architectes ou encore décorateurs)
rencontreront les visiteurs pour les conseiller gratuitement.
Les visiteurs pourront prendre rendez-vous en amont ou sur place afin de rencontrer dans le Hall 4, des professionnels
qualifiés dans leur secteur : décorateurs, architectes et d’intérieur… lors de ce coaching personnalisé, les porteurs
de projets pourront bénéficier de leurs expertises afin d’obtenir un éclairage et des conseils sur leurs projets :
construction d’une maison individuelle, aménagement intérieur ou extérieur, agrandissement ou surélévation de son
habitat, rénovation d’un espace…
Coaching gratuit de 30 minutes, inscription en ligne www.foiredelyon.com et sur place.
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L’info en +

Le crédit d’impôt de 30 %
sur l’achat du matériel pour
les travaux de rénovation
est reconduit en 2019 !
Bonne nouvelle pour ceux
qui ont besoin de s’équiper
(isolation, chauffage et
énergies renouvelables
sont les premiers secteurs
concernés !)

MON RÉSEAU HABITAT
PRÉSENT SUR FOIRE DE
LYON.

Sur plus de 11 600 m2 dans le Hall 3, 140 exposants seront répartis par
secteur pour une offre plus détaillée et plus lisible pour les projets
habitat, rénovation et agrandissement.
On retrouvera les 3 grandes familles de produits :

AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION
Cette année les visiteurs pourront trouver un large choix de vérandas, qui deviennent de plus
en plus le nouveau the place to be de la maison. Avec des prix de l’immobilier toujours en
hausse, la véranda devient une bonne alternative pour agrandir sa maison à moindre frais.
Aujourd’hui, on voit l’émergence d’une nouvelle génération à toit plat, avec plus de luminosité ;
des atouts qui transforment les vérandas en véritables pièces de vie, qui accueillent désormais
aussi bien des cuisines que des chambres. C’est une nouvelle extension de la maison que l’on
investit toute l’année et plus seulement aux beaux jours.
Pour la rénovation des sols, des murs ou des plafonds, 2019 laisse place à encore plus de
choix avec des exposants comme GTM parquet et Parquets PROTAT, Atmosphère Créations et
Barrisol (plafond tendu), Keystone (mur en pierre naturelle)…

CUISINE ET BAIN (Hall 2)
La configuration de ce secteur a été revisité

FERMETURE ET SÉCURITÉ

et entoure désormais le pôle dédié à l’électro-

Les grands noms du secteur ont encore répondu présent tels que KparK (fenêtres, volets, portes
coulissantes), Tryba (fenêtre PVC), Grosfillex, Fichet (serrures et portes blindées), Verisure… avec

ménager. Dans un souci de confort de visite,
l’espace cuisine et bain a été réduit à 20

pour la première fois sur Foire de Lyon, DAKO,
qui vient tout droit de Pologne.
Pour les produits d’équipement de la maison,
les visiteurs trouveront une vaste offre avec
la présence de marques leaders telles que
Culligan (traitement de l’eau), Veyret et Avenir
Automatisme (portail, porte de garage), Passion
Store (store d’intérieur)…

Mon Réseau Habitat est le
regroupement des artisans
qui travaillent sur les produits
chaudières et isolations. Sur plus
de 200 m2, des professionnels
de tous les corps de métiers
seront là pour aider les visiteurs à

exposants sur 1500 m2 qui présenteront leurs
gammes sur de grands espaces « showrooms
». Ils permettent autant la déambulation que
la découverte des nouvelles collections des
grands noms tels que Arrital ou Fab Concept
pour les cuisines ou encore Pertosa et SLV
Aqua Therm pour le bain. Sur ces espaces

bénéficier des subventions et des

dédiés, les visiteurs seront accueillis en toute

aides adaptées à chacun de leur

quiétude et accompagnés dans leurs choix,

projet de rénovation.

s’ils le souhaitent, par les conseillers des

ISOLATION ET THERMIQUE

marques à disposition.

Le secteur poêles et cheminées sera représenté par de grandes marques telles que Godin, Invicta,
Palazetti, Hase, ou encore De Dietrich pour les chaudières. Quant à l’isolation, les équipes de
Technitoit seront à l’écoute des porteurs de projets et présenteront leurs solutions d’isolation.
Et également photovoltaïques. Pour les visiteurs dont le projet porte sur l’éco-responsabilité,
le lyonnais PCIM et le grenoblois Air Confort répondront à toutes leurs questions.
FOCUS SUR FOCUS ! Avec un showroom implanté dans le 6e arrondissement de Lyon, Focus déploie
son savoir-faire depuis près de 50 ans au travers de cheminées modernes, de poêles contemporains
ou encore de barbecues ultra design en utilisant autant du combustible bois ou gaz que bio éthanol.

LE PÔLE ÉLECTROMÉNAGER
Ce pôle accueillera les incontournables du marché comme
INNOVATION ! BoostHeat présentera la chaudière la moins
énergivore au monde !
Luc Jacquet et Jean-Marc Joffroy, les deux co-fondateurs de
BoostHeat, une entreprise créée à Vénissieux, ont développé la
chaudière gaz la moins consommatrice d’énergie au monde. La
chaudière utilise une nouvelle technologie qui sera présentée sur
Foire de Lyon pour la première fois cette année : la fusion entre une
pompe à chaleur et une chaudière à condensation.
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les robots ménagers et les cuiseurs vapeur autrefois
présents sur l’Univers Shopping (Magimix, Kenwood,
Thermomix…) mais proposera aussi une vente au détail de
produits de qualité de marques leaders du secteur comme
Seb, Moulinex ou encore Calor.
Les visiteurs pourront également assister à divers ateliers de
démonstration !
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11 000 m2 d’extérieur pour aménager, repenser, ou encore remodeler
son jardin. De quoi satisfaire les nostalgiques de l’été et parer à toutes
les envies quel que soit le projet !

JARDIN
Envie de renouveau côté outdoor ? Le secteur « Jardin » propose une offre
hétéroclite, allant du revêtement de sol au mobilier d’extérieur, en passant par la
pergola bioclimatique. Il sera agencé cette année sur deux zones distinctes : la
galerie 6 et le Hall 5.
Pour embellir et (re)donner ses lettres de noblesse à son coin de verdure, sa
terrasse ou sa cour, les visiteurs pourront ainsi trouver conseil auprès des experts
de la marque Daniel Moquet, dénicher quelques belles idées auprès de Paranocta
le spécialiste des luminaires d’extérieur, de Biossun le professionnel de la pergola
bioclimatique et de Ofyr, pour ses braseros design.

PISCINE & WELLNESS
Qu’elle soit enterrée ou hors-sol, à coque ou en béton… la piscine continue de faire
rêver. Avec la démocratisation du marché, ce rêve peut pour beaucoup devenir
réalité. Que l’on soit un sportif accompli adepte du crawl matinal ou un partisan de
valeur sûre séduit par une piscine traditionnelle, tout est envisageable !
Afin d’aider les visiteurs à concrétiser leur projet, des marques référentes telles
que Mon De Pra, Zodiac, Magiline, ou encore Desjoyaux seront à l’écoute dans
le Hall 6. Et bien sûr les leaders du secteur « abris de piscine » comme Abrisud,
Azenco et Abridéal seront également présents pour permettre aux porteurs de
projets de profiter de la baignade en dehors de la période estivale.

TENDANCE
2019 est l’année du « pool
staging », qui répond à la fois
aux attentes des propriétaires
de piscines qui veulent relooker
leurs bassins et à celles des
acquéreurs de biens immobiliers
déjà

équipés

qui

souhaitent

personnaliser cet espace détente.
Étroitement lié au « mieux
vivre » et au bien-être à domicile,
le « pool staging » est en plein
développement et les piscinistes
proposent
solutions

NOUVEAU

de
pour

nombreuses
remettre

sa

piscine au goût du jour et la faire

Le jardin est une véritable extension

évoluer au gré de ses envies, pour

de la maison. Pour ceux qui souhaitent

plus de confort, d’esthétisme et

s’inspirer afin d’aménager la « 5e

d’économie d’énergie.

pièce à vivre », RDV Garden, primé
au concours Lépine, sera présent
pour la première fois sur Foire de
Lyon et exposera sa large gamme
de cuisines d’extérieur !
Le wellness, toujours en vogue avec un
secteur au beau fixe, s’affichera avec des
exposants de renom tels que Clair Azur ou
Europe SPA. Jacuzzi, sauna, hammam… réelle

TENDANCE

alternative pour les amateurs de bien-être,
le SPA qu’il soit portable, encastrable ou

Que ce soit pour le mobilier ou

gonflable, reste tout aussi agréable que la

l’aménagement extérieur, le

piscine pour se relaxer.

« retour à la nature » s’affirme
cette année.
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ET AUSSI : INNOVA’LYON
Sur le premier week-end, Innova’Lyon revient pour une 3è édition !

CHICHE

NATIVING

Innova’Lyon est né de l’idée de mettre au cœur de l’événement grand public le plus at-

Nouveau produit apéro : le TWICHE (graine de pois
chiches enrobée d’une couche de farine de lentille)
et des nouveaux produits pour le snack : pois chiches
enrobés de chocolat

Des séjours linguistiques entre particuliers. Concept
airbnb appliqué à l’apprentissage des langues de
manière immersive, ludique et structurée.

LE KIT-A-PARTIR

Une plateforme « sodigitale » (sociale et digitale) qui
propose des actions à une population seniors (57 - 75
ans) pour améliorer leur confort de vie et rester en
bonne santé physique et psychologique

tendu de la région, le savoir-faire, la créativité et le dynamisme de start-ups innovantes
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cet événement éphémère est soutenu par des acteurs clés
de l’innovation en région tels que : BoostInLyon, YOUFACTORY, Smart Electric Lyon,
Lyon French Tech, CMA, SopraSteria, Fundy, RDE Marketing, Beelys et la CPME Rhône.
Ce sont plus d’une trentaine de start-ups qui se présenteront sur un espace dédié, où les visiteurs pourront
ainsi aller à leur rencontre, tester les produits de demain
et voter pour le concept le plus innovant, celui le plus
éco-responsable et leur coup de cœur. Les lauréats remporteront un stand mis à disposition par l’organisateur

L’ATELIER MIEL DE DELPHINE

pour exposer sur Foire de Lyon 2020.

Remplace le film étirable plastique et aluminium en
cuisine, il est naturel et dégradable sans impact, il
réduit les déchets.

Pour rappel c’est Fasteesh, avec son dispositif médical pour un brossage dentaire
efficace en seulement 10 secondes, qui a remporté le prix 2018.

LISTE DES START-UPS PRÉSENTES EN 2019
RE.SOURCE

MANOLIA COSMETIQUES

Un projet de l’économie circulaire
au sein du secteur du bâtiment, plus
spécifiquement autour des matériaux
de construction et du gaspillage dont ils
font preuve

Des soins cosmétiques bio visage et
corps à personnaliser

YOYO
Un dispositif de tri des bouteilles en
plastique à la source et récompensé

ALLTERRENATIVES
Atelier sur les plantes aromatiques –
toits végétalisés – jardin collectif urbain

DISTRIBEL
Une poubelle innovante avec ses recharges de sacs

NOSC
Vêtements made in France fabriqués
avec des tissus 100% recyclés, fibres
naturelles, confectionnés selon un processus innovant : le Seamless
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Une box qui contient les 19 produits de base indispensables pour l’épicerie et le ménage pour ne plus
manquer de rien en vacances ou en Week-end ! Il
est décliné en 2 formats : pour un week-end ou une
semaine

A LA CLAIRE FONTAINE
Gamme de cosmétiques naturels
rechargeables, conçue dans une démarche de respect de l’être humain et
de l’environnement

HELIGHT
Appareil de photobiomodulation,
apportant par un bain de lumière, des
messages visuels et non visuels au corps
humain. Les effets bénéfiques apportent
un bien-être mental et physique ainsi que
relaxation et performance.

A FOND GASTON
Kit de conversion de vélo en Vélo à
Assistance Electrique

NEOPOP

LONGLIFEJOY

BOÏDI
La nouvelle application de Coaching Meal Prep associée au lunchbag Boïdi

LUMINARISTE
ÉXA est un luminaire décoratif qui associe la tradition
ancestrale du vitrail aux arts numériques

Un concept entre un ustensile d’art de la table, et un
article de fête. Tire-bouchon innovant er original

LES POUSSES D’OR SAS

LES ENFANTS, A TABLE !

CO-SPORTNERS

Une box hebdomadaire qui accompagne les parents
d’enfants de moins de 3 ans dans leur quotidien : elle
contient tous les repas du soir pour les enfants de 5
mois à 3 ans.

Application web : qui permet de faciliter la pratique
d’activité physique et de trouver un partenaire, un
professionnel ou de créer ses propres événements

FABULABOX

Capsules éclectiques et ludiques pouvant prendre
différentes formes : tirage en édition limitée et signé,
fanzine, invitation à un vernissage, vente privée…

Nouveau système de jeu de construction, aussi beau

qu’une maquette mais totalement modulable
(accessible dès 4 ans)

EDITIONS EN CAVALE

Des micro-pousses de légumes et aromatiques

CAPSULE D’ARTISTE

FOREVER MAGNETIC
Le TM32, T shirt compressif magnétique

Le premier jeu d’enquête par courrier pour les
7-11ans : immersif, interactif et 100% déconnecté

PLUSSE

EDITIONSLACAVERNE

MALIKA

Jeux éducatifs stimulant la mémoire par association.
Un nouveau jeu de cartes sur la mythologie gréco-romaine

Gamme de 4 soins du visage pour la femme dans la
vraie vie. Cosmétiques vegan 99% naturels

Une solution de gestion locative innovante

OMINI
Prototypes de normographes multifonctionnels (produit éducatif)

DOOH IT
Des supports PLV révolutionnaires basés sur des
hologrammes en 3D

ATOME ET PIXEL
Nouveau packaging pour bière

SWITCHITEASY
Boitier de domotique électrique pour transformer
l’habitation en maison connectée
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UNIVERS SHOPPING
Foire de Lyon est le paradis des promeneurs. Si l’Univers Maison permet de
réaliser tous les projets habitat et maison, l’Univers Shopping permet quant à lui
d’expérimenter chaque année de nouvelles sensations. Envie de dénicher le dernier
produit de beauté à la mode ou de tester le massage assis ? Bienvenue sur l’espace
Mode / Beauté / Bien-Vivre. Besoin d’un produit malin pour la maison ? Un petit
tour chez les démonstrateurs et voilà le visiteur comblé.
Pour ceux qui préfèrent découvrir les savoir-faire du monde entier sans pour
autant se déplacer hors les murs, l’espace Autour du Monde regroupe des artisans
venus des 5 continents. Mais l’Univers Shopping, c’est aussi la gastronomie avec
une nouveauté cette année : les restaurants réintégrent le hall 1 qui n’est autre
que leur hall d’origine et proposeront une palette de possibilités (assis, debout, à

MODE, BEAUTÉ, BIEN-VIVRE
L’espace des créateurs offrira nombre de produits de beauté dont du lait
d’ânesse bio par exemple mais aussi de nombreux conseils. Outre les
cosmétiques, l’offre s’élargit au bien-être avec des appareils et des fauteuils
de massage, mais aussi des tisanes « détox » ou encore des tote-bags tout
doux réalisés par une soyeuse lyonnaise.
Enfin, de nombreuses animations seront à tester en live : rencontres avec
des voyants et des astrologues, massages du dos, de la nuque ou encore
des mains, échanges avec des magnétiseurs ; à chaque jour son testing.
Et si le bien-être passait aussi par le fait de se faire plaisir ?
Vêtements, sacs, chaussures, bijoux… autant de nouveautés shopping à
découvrir aussi du 29 mars au 8 avril prochains.

emporter…) et une farandole de saveurs. Et qui dit gastronomie, dit bien sûr Italie.
Cet espace incontournable regroupera tout ce qui fait la réputation de nos voisins
transalpins : produits d’épicerie fine, salaisons, desserts régionaux, sans oublier la
mode et notamment les sacs et les chaussures en cuir.

VIE PRATIQUE
Concentrée dans la Galerie 2 et le Hall 2, l’offre des démonstrateurs séduira
les afficionados qui sont chaque année plus nombreux. Du produit lave-vitre
à la formule toujours copiée mais jamais égalée, aux casseroles et poêles
antiadhésives en passant par les coupe-légumes toujours plus astucieux, ou les

NOUVEAU : UN ESPACE
MOBILITÉ TRANSPORT
ÉLECTRIQUE
Dans le Hall 6, une
nouveauté qui touche autant
au bien-être qu’à la mobilité
: la piste d’essai de moyens
de transport électriques ! Ici
à chacun d’essayer l’objet à
roulettes de ses rêves avant
de, pourquoi pas, repartir
avec ! Vélo électrique mais
aussi trottinette ou encore
over-board… à tester (avant
d’acheter) sur plus de
240 m2 en toute liberté pour
des modes de déplacement
plus doux et respectueux de
l’environnement. À retrouver
également sur cet espace le
Musée du vélo pour retracer
l’histoire du vélo et son
évolution au fil des siècles.
Les visiteurs pourront ainsi
découvrir des modèles rares
et même tester de véritables
pièces de collection !

lacets qu’on n’a pas besoin de nouer… Les camelots sont les premiers à innover
et l’édition 2019 ne dérogera pas à la règle puisque que c’est sur Foire de Lyon
que certains produits sont présentés pour la première fois. Parmi la centaine
d’exposants attendus, gros plan sur
quelques incontournables de cette
année.
Primé au concours Lépine, le Power

AUTOUR DU MONDE

éco douche est un pommeau de douche

Bienvenue dans l’ailleurs, un tour du monde délimité par 3 restaurants en

filtrant qui non seulement enlève le

guise de points cardinaux : saveurs brésiliennes au sommet de ce triangle

calcaire de l’eau mais contribue ainsi à

imaginaire, saveurs des îles sur le deuxième sommet et saveur secrète sur

avoir une peau bien plus douce. À suivre

le troisième ; le ton est donné et le voyage peut commencer pour partir à

aussi, Bergz, un fabricant anglais qui

l’aventure et découvrir l’artisanat des pays et des continents qui ont fait escale

proposera un sac cabas trois-en-un qui

dans le Hall 6.

va du sac à mains au « caddy ».

Le pavillon du Maroc s’agrandit encore cette année pour présenter

Polynature exposera des ruches pour

davantage de savoir-faire « homemade », mais aussi un restaurant de

les abeilles sauvages. Conçues pour

spécialités. À l’honneur cette année, de nouvelles destinations à découvrir

les particuliers, elles possèdent la

via les collectifs de l’Égypte, de l’Inde ou encore du Vietnam, sans oublier

particularité de pouvoir être installées

des exposants venus d’Afrique et des Amériques qui présenteront leur

directement dans les jardins, tandis

savoir-faire en matière d’équipement de la personne et d’artisanat d’art

qu’Omlet réalise des cages pour

local. Au total plus de 100 exposants pour voyager partout dans le vaste

animaux aussi malignes pour le confort

monde, sur un espace de 2 000 m2 !

de l’animal que design pour les maîtres.
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RESTAURANT ET GASTRONOMIE
Là aussi, un vent de changement a soufflé sur l’espace restauration qui se
retrouvera désormais en pourtour du Hall 1. La gastronomie se décline en trois
grandes familles sur plus de 2 500 m2. Avec 100 exposants présents sur l’édition
2019, le plus dur sera de choisir son mode de restauration entre les classiques
repas assis (avec des spécialités régionales venues tout droit d’Alsace, de
Corse, du Quercy, du Périgord ou de la Camargue), la vente à emporter 100 %
fraîcheur (salade, sandwichs, portions individuelles…) ou encore les offres
produits à goûter et à déguster pour des mariages savoureux entre les vins et
la gastronomie (que les amateurs de fromages et de charcuterie lèvent le doigt,
sans oublier les gourmands de sucrés : confiseries belges, friandises, glaces
artisanales, pognes et autres douceurs seront aussi de la partie. Enfin, toujours
dans cet espace, un espace food trucks complétera l’offre restauration avec des
burgers, des salades et des plats healthy… et notamment la célèbre Baraque à
Frites de Momo qui a participé au film « Bienvenue chez les Ch’tis ». À chacun son
déjeuner et surtout son plaisir !
Clin d’œil à l’expo de San Francisco pour les gourmands qui pourront aussi
retrouver ici toute la saveur d’un hot dog au parfum tellement américain, concocté
sur place et à la demande pour une pause authentique avec O My Hot Dog.

L’ITALIE
Nouveaux quartiers pour l’Italie qui s’installe désormais dans le Hall 2 avec des exposants de tous
horizons pour offrir les dernières nouveautés et tendances de la botte aux visiteurs. Dans les grandes
villes italiennes, chaque quartier à son ambiance, et Foire de Lyon ne déroge pas à la règle ; sur
l’espace Italie, on retrouvera d’un côté les grandes tendances de la mode : chaussures, vêtements en
pièce unique, sacs en cuir, bijoux prestigieux (avec notamment le célèbre créateur Andréa Marazzini qui
travaille les cristaux Swarovski) et de l’autre la gastronomie qui fait la renommée de bien des régions
italiennes : du val d’Aoste à la Sicile, en passant par la Lombardie c’est un festival de produits et de
saveurs qui raviront les amateurs du 29 mars au 8 avril prochain à Eurexpo.
Outre les produits d’épicerie fine proposés à la faveur des stands, tomates séchées, olives revisitées,
chapelets d’ail, et autres fromages de caractère et salaisons si particulières, cette année, un restaurant
Italien ouvrira enfin ses portes pour la première fois… mamma mia buono gusto ;-)

À découvrir cette année : les glaces Poupart
Déjà plébiscité partout en France sur différents salons, dont celui de l’agriculture,
Ludovic Poupart exposera ses glaces pour la première fois sur Foire de Lyon et il
y a fort à parier que ce ne sera pas la dernière. Cet artisan du bonheur officie à
Saint-Vallier (dans la Drôme) et propose des boules de glace (préparées avec du
lait de ferme rigoureusement sélectionné de ses propres troupeaux de vaches)
aussi onctueuses que généreuses. En crèmes glacées ou en sorbets avec des
parfums aussi audacieux que cognac ou chocolat orange, les glaces Poupart feront
fondre les petits et les grands enfants durant cette nouvelle édition.

L’INFO GOURMANDE EN PLUS
Charles Chocolartisan, le spécialiste de la pâte à tartiner made in France !
Véritable maître en la matière, ses pâtes à tartiner sont bio, sans huile
de palme et produites en France ! Au menu : chocolat noir ou au lait,
cacahuète ou spéculos, pétillante ou croustillante, avec du caramel, des
noisettes, du sel de Guerande… du piment ! Un étal de choc où les visiteurs
pourront aussi bénéficier de conseils et de recettes (sucrées ou salées
pour redécouvrir la pâte à tartiner et la savourer à longueur de journée).
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SUR L’ESPACE DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT (CMA), LÀ AUSSI, DES NOUVEAUTÉS
ET DES INNOVATIONS EN DÉBUT DU HALL 3 !

FOREVER MAGNETIC
Stand 3G26 du 3 au 8 avril - Le premier T-shirt de
Magnétothérapie
Basée à Saint Symphorien d’Ozon dans le Rhône, la jeune
équipe de Forever Magnetic présentera le premier t-shirt
compressif magnétique (le « TM 32 ») pour réduire et
calmer le mal de dos. Ce t-shirt innovant repose sur la
magnétothérapie, reconnue pour ses vertus antalgiques,
anti-inflammatoires, drainantes et circulatoire, qui se traduit par l’utilisation de Bioaimants dans un but thérapeutique. Design et discret, le t-shirt convient à tous et peut
être porté en toutes circonstances.

PROGRAMME DE LA CMA
Du 29 mars au 8 avril, rencontrez les artisans du Village des Artisans 2019 qui
exposeront leurs créations et feront la démonstration de leur savoir-faire.
Sur toute la durée de Foire de Lyon, la Table des Artisans proposera diverses
festivités et dégustations conviviales de produits artisanaux. Quant aux exposants

LE COMPTOIR A BRUSCHETTAS
Stand 3E31 du 29 mars au 2 avril - gourmandise et

Métiers de Bouche, ils réaliseront des démonstrations de recettes gourmandes et
healthy.

dégustation sur un air de dolce vita
Rendez-vous au début du Hall 3 pour une pause
italienne en direct du food truck vintage : un camion
Citroën de 1969 revisité qui donne un petit air de
dolce Vita sur l’espace de la CMA. Outre le charme
du véhicule qui séduira les visiteurs, ces derniers

Les Ateliers Gourmands reviennent pour une nouvelle édition. Sur cet espace,
se succéderont des démonstrations par des apprentis, l’association l’Eveil aux
Métiers ainsi que des professionnels des métiers de bouche. En partenariat avec
MAAF Assurances et RADIANCE Groupe Humanis.

pourront surtout se régaler avec des tartines maisons préparées en direct et hautes en couleurs. Le
plaisir des yeux allié à celui des sens !

Tentez de remporter une création en chocolat en votant pour les deux plus
beaux œufs en chocolat créés sur la thématique de la Foire : San Francisco.
Le Concours du Plus Bel Œuf de Pâques, en partenariat avec le Syndicat des
Pâtissiers Glaciers et Chocolatiers du Rhône, récompensera deux lauréats lors
de sa remise des prix le samedi 6 avril à 17h sur le stand 3H26 du Village des

EXALTIKA

Artisans.

Stand 3E22 du 29 mars au 8 avril – Le spécialiste du
façonnage de la pierre naturelle

Découvrez également la boutique des créateurs, un lieu convivial réunissant

Granit, marbre, calcaire, quartzite, grès, ardoise ou

plusieurs savoir-faire. Au sein du showroom (du 29 mars au 2 avril puis du 3

encore pierre de lave, Exaltika travaille et façonne les

au 8 avril), les artisans proposeront leurs créations originales avec du petit

pierres naturelles pour sublimer l’aménagement de

ameublement, de la décoration, des bijoux, des créations en céramique, des

la maison. Que ce soient des vasques, des éviers, des

accessoires…

receveurs de douche, des plans de travail ou encore du
mobilier d’intérieur, l’entreprise artisanale basée dans
la Loire conçoit des pièces uniques et sur-mesure qui

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône sera présente du 29 mars au 8

allient élégance et robustesse.

avril afin de répondre aux questions des visiteurs, conseiller sur l’entrepreneuriat
et orienter les plus jeunes ainsi que leur famille.
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LE LAB DES TENDANCES
Un tout nouvel espace convivial de coworking pour les fabricants
et créateurs avant-gardistes. Rendez-vous dans le Hall 6 où les
visiteurs pourront rencontrer les acteurs de l’écosystème entrepreneurial de la région : start-ups, créateurs, marques locales…
Conçu pour les clients en recherche de sens dans leurs achats et sans
intermédiaire, le Lab des Tendances propose des produits originaux et un
service pensé pour ses visiteurs. L’intérêt de ce concept est de proposer un
vrai prix, avec transparence, créativité et flexibilité.
Des ateliers colorés et des activités « Do it Yourself » seront au rendez-vous :
• Pour éveiller vos sens, Ça va barber vous fera tester ses cosmétiques bio et
naturels pour barbus, tandis que vous pourrez créer des parfums sur-mesure
avec les ateliers proposés par Ydentik et FiiLit ;
• Des accessoires responsables et des secrets de fabrication d’objets

BOÏDI

artisanaux uniques : lunchbags fashion grâce à Boïdi, des sacs artisanaux

Boïdi crée et commercialise des lunchbags fashion sous forme de pochettes à

marocains par Kariaa ; des montres en bois éco-certifiés déclinables de la

repas et de cabas isothermes issus du monde de la maroquinerie.

marque D.W.Y.T Watch ;
• Des ateliers découvertes à tester avec Sioou, le bar à tatouages éphémères ;
• De nombreuses marques de vêtements éthiques pour tous les accros du
shopping, hommes, femmes et enfants : AZAADI, Calchemise, Les Nœuds
Fauves, et un vide dressing éphémère Haut de Gamme ADomiMod.

Un espace aménagé en collaboration exclusive
avec SIMPLY A BOX. Un bureau, une boutique,
une terrasse, une plage, un salon, un marché et
pourquoi pas une scène ! SIMPLY A BOX s’adapte

KARIAA
Les sacs et pochettes Kariaa sont confectionnés en collaboration avec des
coopératives et des artisans marocains. Objectif : soutenir des projets d’accès à
l’éducation, à l’alphabétisation et à l’entreprenariat féminin.

AZAADI
Fabricant de vêtements et accessoires de mode éthique et solidaire.

à tous les environnements professionnels en

CALCHEMISE

intérieur comme en extérieur.

Equivalence du body vêtement féminin. Une extravagante originalité qui rompt
avec la monotonie du vêtement masculin traditionnel.

LES PARTICIPANTS DU LAB DES TENDANCES
SIOOU
Bar à tatouages éphémères.

A DOMIMOD
Vide Dressing Ephémère Haut de Gamme et objets de Décoration.

CA VA BARBER
Produits cosmétiques bios pour homme.

D.W.Y.T WATCH
Montres en bois à configurer.

FIILIT
Parfum du voyage.

18

LULU BIJOUX
Creatrice de bijoux fantaisie et sur mesure.

YDENTIK
Parfums personnalisés à petits prix.

LES NŒUDS FAUVES
Création d’articles de décoration, accessoires bébé et bijoux en macramé écoresponsable.

RINCK
Papeterie française Haute Couture. Atelier d’artisanat d’art féminin sous la
marque Rinck Manufacture (reliure et marqueterie fabriquées à la main).

YUKO
Marque et enseigne Yuko B - Mode et décoration d’inspiration Coréenne.
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DIVERTISSEMENT ET ANIMATIONS
L’EXPOSITION
De la ruée vers l’or à la Silicon Valley, Foire de Lyon vous invite à un
plongeon dans la Baie de San Francisco à travers son histoire et ses
histoires

Welcome to California du 29 mars au 8 avril prochain
Embarquement immédiat dans le hall 5 où sur plus de 1 600 m2 la ville de
San Francisco accueille les visiteurs pour un voyage inédit entre découverte,
histoire et innovation.
Au programme : des reconstitutions historiques, des boutiques, une prison,
des symboles, de l’avant-garde… tout ce qui fait la richesse de la célèbre ville
qui abrite le légendaire Golden Gate Bridge.
Au travers d’une scénographie immersive et ludique, l’exposition reviendra
sur les débuts de la construction de la ville, de sa découverte par les
conquistadors à la ruée vers l’or : objets d’époque, photos, extraits de
journaux… autant de précieux témoignages du passé qui font la richesse du
présent pour une ville tournée vers l’avenir avec la Silicon Valley.

Une balade en live dans les rues de San Francisco
Du célèbre Cable Car à la prison d’Alcatraz, en passant par les boutiques
hippie chics… à chacun son décor et son ambiance ; bar healthy, surfeur,
soleil… on entre dans le « californian way of life » de plain-pied.
Un selfie devant le Golden Gate Bridge, une autre photo souvenir devant le
fameux symbole « Peace and Love » un petit tour sur le rocher d’Alcatraz ?
Frisson garanti quand la porte de la plus célèbre des prisons se refermera
sur vous.
San Francisco a été rendue célèbre
autant par les films que par les
livres. On pensera forcément à
Steve Mac Queen dans Bullit en
admirant le Cable Car qui emprunte
la célèbre rue descendante jusqu’à
la baie. L’ombre de Clint Eastwood
ne sera pas bien loin non plus avec
l’évadé d’Alcatraz… et qui n’a pas
lu les célèbres chroniques de San
Francisco d’Armistead Maupin avec le
personnage emblématique de Anna
Madrigal, la célèbre logeuse du 28
Barbary Lane durant la période flower
power ?
Ici la vie est plus intense, les parfums

Et pour prolonger le voyage, trois espaces incontournables seront
placés juste devant l’expo comme trois clés d’entrée différentes de
la ville
Du rêve à la réalité avec un espace voyage qui accueillera une agence
française spécialisée dans les excursions aux États-Unis. Alex, « The »
fondateur des « Bons plans Voyage New York » déjà reconnu pour toutes
ses astuces et infos sur New York présentera son nouveau concept « Voyage
en français » et son blog dédié à la Californie « Bons plans Voyage Ouest
Américain ». L’occasion de prendre des idées et pourquoi pas de construire un
itinéraire d’été… avis aux amateurs !
Une conférence sera organisée sur cet espace pour présenter son nouveau
projet.
San Francisco c’est aussi la Silicon Valley. Pour la première fois, Tesla
est partenaire de Foire de Lyon et profitera de l’exposition pour présenter
son savoir-faire innovant. Un grand concours sera organisé et permettra
à l’heureux gagnant de remporter un week-end en Tesla : deux jours pour
tester cette voiture révolutionnaire, aussi élégante que performante et surtout
100 % respectueuse de l’environnement.
Enfin, comme nous le savons tous, San Francisco est l’un des grands
symboles du mouvement Flower Power et un espace sera dédié à la
mode vintage. Au-delà de la friperie chic présentée sur le salon, Emmaüs
partenaire de Foire de Lyon proposera toute une série de meubles à l’esprit
vintage, revus et remaniés par les compagnons : tables basses, lampes,
sièges, fauteuils, petits meubles déco… tous les éléments de cette exposition
seront également proposés en vente directe durant Foire de Lyon.
Et clin d’œil à l’exposition, un espace Flower Power sera installé dans
le Hall 4 : la décoration florale et l’espace photocall, animés par Secret
Garden, vous feront repartir avec de beaux souvenirs.

plus doux et le brouillard bien
présent mais dès qu’il se lève, place à
l’étincelante Baie de San Francisco !
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3 nocturnes cette année, pour 3 fois plus de plaisir
Les nocturnes sont des incontournables de Foire de Lyon. Qu’elles soient 100 %
latines ou électro, dédiées au moyen-âge ou à la pop culture… chaque année elles sont
revisitées pour offrir aux visiteurs des moments privilégiés, qu’ils soient en famille ou
entre amis. Au-delà de la première nocturne du vendredi 29 mars où pour marquer
cette journée, Foire de Lyon ne fermera ses portes qu’à 22 h, les nocturnes du mardi 2
et vendredi 5 avril seront quant à elles dédiées à des concerts en partenariat avec Radio
Scoop !

Mardi 2 avril
Pour cette journée qui fera honneur aux Femmes : entrée gratuite
pour « elles », défilés de mode à 15h et à 17h avec A DomiMode. Et
pour prolonger les festivités, les visiteurs pourront également assister
à un concert inoubliable porté par Radio Scoop, où 5 grands artistes
des scènes pop et électro se partageront l’affiche à savoir : Arcadian,
Clara Luciani, Diva Faune, Kadebostany, Lautner

Vendredi 5 avril
Radio SCOOP organisera un concert événement spécial année 90’
2000’ avec une partie des artistes de la tournée Back To Basic qui
sera à Lyon le vendredi 03 mai à la Halle Tony Garnier ainsi que le DJ
Radio SCOOP Vyktor Nova qui mixera pour le plaisir de tous, les tubes
incontournables de cette génération

Un week-end « Flower Power »
Sur le second et dernier week-end de Foire de Lyon, des animations en lien avec la
thématique de San Francisco seront proposées aux visiteurs. Le samedi 6 avril sera
dédié au Hip-Hop avec « Fest’Hip-Hop » pensé par Céline Clain, la fondatrice et
chorégraphe du « Soda Crew ». Au programme de cette journée : des cours d’initiation
le matin dispensés par Céline Clain et Emmanuel Krizix Nguyen ; une conférence sur
le Hip-Hop sera dispensée l’après-midi par le célèbre chorégraphe et danseur Mourad
Merzouki et Stéphane Boukabache ; des démonstrations orchestrées par de nombreux
crews de la région seront suivies d’une remise de prix par un jury de professionnels afin
de récompenser l’engagement et l’investissement des chorégraphes et danseurs de
Hip-Hop. Le dimanche fera écho à la « Génération Woodstock » qui fête cette année ses
50 ans, avec l’organisation d’un concours de chant en partenariat avec Radio Scoop et
Tous en Scène.

Les journées spéciales, animations éphémères & week-ends
•Vendredi 29 mars – Journée spéciale pour les hommes
•Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars – Innova’Lyon
•Samedi 30 et dimanche 31 mars – Kidexpo
•Lundi 1er avril – Journée spéciale pour les Artisans avec la CMA
•Mardi 2 avril – Journée spéciale pour les femmes – Défilés de mode par A DomiMod
Nocturne Radio Scoop avec Arcadian, Clara Luciani, Diva Faune, Kadebostany, Lautner
•Jeudi 4 avril – Journée spéciale « Vieilles canaillles » (gratuite pour les + de 65 ans)
•Vendredi 5 avril – Soirée années 90 /2000 « Back To Basic »
Radio Scoop avec le DJ Vyktor Nova
•Samedi 6 et dimanche 7 avril – Week-end « Flower Power » – Fest’hip-hop
Génération Woodstock - Salon Baby – Kidexpo
•Lundi 8 avril – Journée spéciale « Happy Monday » pour faire de bonnes affaires,
entrée gratuite pour les chômeurs

Fort de son succès l’an
dernier, le Salon Baby se
tiendra à nouveau cette
année dans le Hall 2
«le 6 et 7 avril.». Le
temps d’un week-end,
ce salon des futurs et
jeunes parents réunit
les indispensables
pour l’arrivée de bébé :
matériel de puériculture,
vêtements, jouets premier
âge, mais aussi conseils
et informations pratiques
pour la santé, la nutrition
ou encore l’éveil des
nouveaux nés.

Les animations permanentes
•Exposition San Francisco

• Espace Flower Power

• Lab des Tendances

• Espace Mobilité Transport Electrique

• Rencontre Un Archi

• Las Vegas René Pierre

• Street-Art District par Superposition

Kidexpo, l’événement incontournable pour la famille depuis 13 ans à Paris, fait
son grand retour à Lyon pour une 2e édition !
Après une 1ère édition couronnée de succès à Lyon en 2018, Kidexpo revient dans la capitale
des Gaules et s’invite sur Foire de Lyon, les samedi 30 et dimanche 31 mars et les samedi
6 et dimanche 7 avril 2019, à Eurexpo – Hall 3. Kidexpo est la plus grande sortie dédiée aux
familles depuis plus d’une décennie à Paris. Pour sa deuxième édition lyonnaise, ce rendez-vous familial s’associe à la Foire de Lyon et propose des animations à destination des
www.snatch-design.com • Crédits photos : Shutterstock

LES ANIMATIONS

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS

enfants de 4 à 14 ans, des ateliers exclusifs à vivre en famille et des nouveautés à découvrir en avant-première issus de 3 univers : Education & Vie Pratique - Sports, Tourisme &
Loisirs - Jeux, Jouets & Loisirs Créatifs ! Au programme, un Escape Game Cartoon Network

DES ATELIERS BIEN-ÊTRE – DÉTOX
Pour ceux et celles qui ont besoin d’une pause détente entre deux achats, des ateliers
zen seront proposés par Calicéo et d’autres partenaires bien-être sur la Place des
Lumières du lundi 1er au vendredi 5 avril !

inspiré des univers Ben 10, Gumball et We Bare Bears, un jeu Puissance 4 grandeur nature,
des batailles de Nerf en équipe dans un labyrinthe géant, des ateliers Radio Pitchoun, les
nouveautés jeux & jouets des magasins King Jouet et bien d’autres activités !

Rendez-vous dans le Hall 3 uniquement sur les deux week-ends de Foire de Lyon

L’incontournable
Street Art District par le collectif
Superposition : l’espace dédié
à la culture urbaine
En haut du hall 5 et sur près de 1 000 m2 scindés en 2
espaces distincts, Foire de Lyon fera la part belle au StreetArt en partenariat avec le collectif Superposition. Les visiteurs
pourront non seulement flâner sur une exposition mettant en
lumière les œuvres des plus grands street-artistes lyonnais et
stéphanois, mais aussi participer à
des ateliers dispensés par plusieurs
artistes et cela durant les 11 jours de
Foire de Lyon. Sur place, des visites
guidées seront également proposées
pour mieux comprendre cet art
urbain. Avis aux amateurs !
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Le programme des ateliers est disponible sur www.foiredelyon.com

NOUVEAU

Renault occupera le fond du Hall 3 pour présenter de nombreux modèles de véhicules d’oc-

Foire de Lyon

casion. Sitôt essayés, sitôt emportés, puisque les bonnes affaires seront à réaliser en direct

récompensera cette

tous les jours avec un réassort quotidien de voitures de la marque française.

année les visiteurs les
plus créatifs avec son
concours Igers Lyon.

La Française des Jeux sera de nouveau présente cette année sur

10 gagnants verront

Foire de Lyon. Dans le Hall 6, tout le monde pourra tenter sa chance

leurs photos exposées

au « grattage ou au tirage ».

sur Foire de Lyon ! Le
public devra voter pour
la plus belle photo.

Et pour profiter de Foire de Lyon en toute quiétude, les visiteurs pourront bénéficier sur place :
d’un service de médiation, d’une conciergerie et d’une garderie.
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CONTACTS PRESSE :
CATHERINE BERGER-CHAVANT
TÈL : 04 37 24 02 58
CATHERINE@PLUS2SENS.COM
@CATHERINEP2S
MÉGANE KLEVEZOU
MEGANE@PLUS2SENS.COM
TÈL : 04 37 24 02 58
RETROUVEZ TOUTES LES
INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE SITE

WWW.FOIREDELYON.COM
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